
CASTELJAU
“Lou Castel”
Venez goûter à l’authenticité du terroir de l’Ardèche en 
séjournant dans le Club Belambra de Casteljau aux logements 
rénovés, avec vue apaisante sur le parc depuis la terrasse 
ou le balcon et dont la vie commune est centralisée dans un 
magnifique château du XIIIème siècle. L’immense parc est le 
point de départ de multiples activités sportives mais aussi de 
nombreuses randonnées.

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée  
et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales.  
Sur demande, panier-repas le midi pour vos randonnées. 

Et parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir  
de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives  
et chaleureuses, des exclusivités Belambra !

À PARTIR DE 

66€*

/jour/pers en pension complète

avec le code : 11299G

*Tarif adulte à partir de 66€/jour/personne base hébergement 2 personnes en pension complète pour une durée de 7 nuits minimum (hors kit activité, supplément  
week-end et toutes autres prestations complémentaires) avec le code 11299G sur le Club de Casteljau « Lou Castel ». Offre valable pour tout séjour groupe de 20 personnes 
minimum. Offre valable sur une sélection de périodes de la programmation groupes 2021 : nous consulter; et sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à épuisement 
de ce dernier. Tarif enfant et supplément single et autres durées : nous consulter. Offre non rétroactive et non cumulable avec tout autre accord, réduction spécifique ou 
promotions en cours. Offre soumise à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue 
du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : Interaview, iStock

1 -  Les Tétines de Vernon,  
grotte-cascade du Baumicou

DuréeDépart Longueur Niveau

2h25à 30min 
du club 7,01km Facile

Phénomènes géologiques et cascade, entre pinèdes  
et vignes avec au loin le Vercors et le Mont Ventoux.

2 - Plateau de Labeaume.  
Chemin des Lavandières

DuréeDépart Longueur Niveau

4h15à 25min
du club 12,89km Facile

Balade sur le plateau calcaire de Labeaume à la décou-
verte des paysages et du patrimoine vernaculaire.

3 - De la garrigue aux schistes 
cévenols au départ des Vans

DuréeDépart Longueur Niveau

3h50à 20min
du club 9,93km Moyen

Paysages contrastés entre garrigue méridionale  
et ravinements dans les marnes argilo-calcaires. 

4 - De hameau en pont autour  
de Payzac

DuréeDépart Longueur Niveau

6h10à 30min
du club 15,78km Difficile

Randonnée cévenole en grande partie sur des sentiers 
au milieu des châtaigniers et des arbousiers.

Auprès de votre contact commercial

groupes@belambra.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Aven d’Orgnac : visite d’une grotte 
et de la cité de la préhistoire

Service 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Incluant votre réduction partenaire 
FFRP de 10% sur le tarif groupe

&

L’excursion
INCONTOURNABLE

Notre sélection 
DE RANDONNÉES PRÈS  

DE VOTRE CLUB


